/11 avril
travail / rassurant / mon écran soulage mon cerveau,
ma mémoire comme ouverte et sous forme de fichiers /
photo de nuit - à la limite de l’obscurité - un point
blanc qui vacille, lune-cible / loup-garou magnétique /
cela fait du bien - l'ombre / trop de blanc trop de réverbération. plus le temps passe et plus
je sens que la lumière est le point central de la vie ici c'est elle qui contrôle, façonne, délimite, vitalise,
organise, violente et tempère… lumière neige, immaculée immortelle. la nuit contraste - les arbres ne sont plus
que des squelettes, le paysage se referme, devient frontal
et impratiquable. le repli est la seule issue /
bar-néons aux couleurs criardes - chaleurs et sueurs /
la bête reprend le dessus - le dessous /// les distances
diminuent. match de hockey dans le poste, MTV à fond,
séries américaines… la vie / le torrent du monde
contemporain se déverse à flot / sans barrage.
le canada c'est dehors et c'est dedans… il suffit d'ouvrir la porte /
dans les deux sens… la feuille d'érable tatouée sur le front…
la bonne conscience du monde civilisé entouré par la nature
en parc naturel - alcan veille sur la ville et sur les dollars…
papier d'aluminium autour du cou pour mieux bronzer…
prenez-en une boulette et mâchez là… reprendre le dessus /
les retours de france sont positifs, les musiciens au travail,
l'exposition se concrétise.
santé !
/13 Avril
je fais quelques courses, il pleut et quand il pleut c'est triste ici /
ailleurs aussi / nicolas m'a demandé de me prendre en photo
plus souvent, je le fais / j'aime les photos prises par soi-même,
il y a toujours un cadrage étrange, maladroit, un regard à part,
comme sur le miroir - en face à face insupportable /
je me demande pourquoi il veut ce type d'images /
ce visage qui me fixe, ces yeux entourés de cernes c'est moi ou c'est lui, assis à cette table en train
de fumer, qui tient mal la pose. on a toujours du mal
avec sa propre image / narcisse dans le vase sans eau,
j'aime pas les fleurs / comme écrire ce journal /
il n'est question que de l'instant qui passe / ici / là /
canada / afrique du sud / alma / paris /
day of the lords - Where will it end? Where will it end? Where will it end? Where will it end? /
flash dans la nuit, la voiture roule / la chaleur du sol s'évapore
comme un feu sans flamme. le spectacle est saisissant.
putain de nature. / je ferme les yeux / à la maison,
je me réfugie dans la chambre / sentiment d'isolation /
le bruit de l'ordinateur renforce mon envie de renouer
le contact avec mon monde / l'écran est comme un feu
de cheminée qui crépite… j'installe une peau d'ours blanc
numérique, me sert un coktail électronique…
welcome home.

